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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vendredi 13 juillet 2018
2 |

APPROBATION DU PV DU 15 MARS 2018

Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs le PV du 15 mars 2018 :

VOTE

!
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POUR :

UNANIMITÉ

CONTRE :

179 rue de l’Espérou
34093 Montpelllier Cedex 05

T. 04 67 91 89 89 | F. 04 67 41 35 07
www.montpelllier.archi.fr

!

!

ABSTENTION :

Direction

Valérie Ruiz
Secrétaire du Conseil d’Administration
valerie.ruiz@montpellier.archi.fr
T. 04 67 91 89 89 | F. 04 67 41 35 07

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Procès-verbal de la réunion du 15 mars 2018
PRÉSENTS :
Anne-Lucie WACK, Présidente
Alain DEREY, Directeur

| COLLÈGE « ENSEIGNANTS »
Hassan AIT HADDOU
Jane COULON
Daniel DELGADO
Jean-Paul LAURENT
Frédérique VILLEMUR
Laurent VIALA

| COLLÈGE PERSONNALITES EXTERIEURES
Dominique TRIAIRE

| COLLÈGE « ADMINISTRATIFS »
Sandrine CHIARAVIGLIO
Yann FRITZ
Simon VANHELST

| COLLÈGE « ÉTUDIANTS »
Raphaël MARIN
Michel MATIVAL
Solal RODRIGUEZ
Sibylle THUBERT
Zakaria TOUIL
Lucas VIGNOUD

| INVITÉS PERMANENTS
Pierre ROSIER, Directeur Antenne de La Réunion
Lisette VIEIRA, Directrice administrative et financière

| MEMBRES DE DROIT SANS VOIX DELIBÉRATIVE
Pascal DAUVILLIERS, Agent comptable de l’ENSAM

ABSENTS EXCUSÉS
| COLLÈGE PERSONNALITES EXTERIEURES
Agnès JULLIAN
Bérengère PY
Laurent ROTURIER (Procuration A. DEREY)
Anne-Françoise ZATTARA-GROS (Procuration A-L. WACK)

| MEMBRES DE DROIT SANS VOIX DELIBÉRATIVE
Marc ALARÇON, contrôleur budgétaire en Région

Anne-Lucie WACK propose aux administrateurs une modification de l’ordre du jour. Conformément au courriel
adressé par le secrétariat du conseil, le point concernant les demandes de décharges horaires interviendra avant
celui relatif aux élections du 14 décembre 2017.
Alain DEREY présente à l’ensemble des administrateurs Lisette VIEIRA, la nouvelle directrice des affaires
administratives et financières qui a pris ses fonctions au sein de l’ENSAM au début du mois de février 2018.
Jean-Paul LAURENT souhaite faire une série de remarques auxquelles s’associent Hassan AIT HADDOU et Laurent
VIALA :
1)

Il trouve regrettable et surprenant qu’une partie importante des enregistrements ait été perdue et qu’il ait
été nécessaire de recourir à un vote électronique pour approuver les derniers PV de CA.
Il déplore de ne pas voir figurer à l’ordre du jour un temps dédié à certains aspects importants de la vie de
l’école depuis décembre dernier.
Il s’étonne qu’aucune réponse de la Présidente ne leur soit parvenue suite au courrier adressé le 8
décembre dernier. Les problèmes relatifs aux élections de décembre dernier réclament un temps
d’échanges.
Le point relatif aux évaluations des enseignements ne semble pas être recevable et il demande qu’il soit
retiré de l’ordre du jour. Il mérite une véritable réflexion préalable.

2)
3)

4)

Anne-Lucie WACK répond qu’elle est d’accord pour accorder 15 minutes avant le point relatif aux élections pour
que les trois administrateurs puissent prendre la parole.
Sur le courrier qui lui était adressé, elle n’a pas jugé utile de répondre personnellement étant donné que le
directeur, destinataire du même courrier l’avait fait avant elle. Elle rappelle la période extrêmement compliquée,
avec beaucoup d’effervescence et il ne lui avait pas semblé pertinent de refaire un courrier après celui d’Alain
DEREY. Elle aurait pu le faire pour la bonne forme, néanmoins, elle n’était qu’en copie et n’avait rien à ajouter de
plus.
Concernant le point 2, elle demande aux élus de préciser leur demande.
Anne-Lucie WACK marque son incompréhension et décide de rajouter un point « 3.3 » relatif à un temps dédié à la
vie de l’école pour aborder, dans le cas où cela ne soit pas fait dans les points précédents, les sujets que les élus
souhaitent aborder, sans avoir à ce stade d’information sur la nature de ces sujets.
Alain DEREY rajoute que si les administrateurs souhaitent inscrire des points à l’ordre du jour, ils peuvent le faire
en informant préalablement le secrétariat du CA.
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1 | AFFAIRES FINANCIÈRES

AGENCE COMPTABLE
1.1

Approbation du compte financier 2017 : Pascal DAUVILLIERS.

Pascal DAUVILLIERS diffuse le PowerPoint distribué en séance. Il rappelle que l’objectif est d’arrêter les comptes et
précise que cette présentation repose sur un partenariat entre l’agent comptable, l’ordonnateur et les services
financiers de l’école. Le budget de l’ENSAM est composé d’un budget principal et d’un Service à comptabilité distincte
(SACD). Ce dernier retrace principalement les opérations de l’antenne de La Réunion. Les opérations sont donc
clairement identifiées entre Montpellier et l’antenne de La Réunion.
Le compte financier est cependant arrêté à un niveau agrégé, c’est-à-dire qu’on agrège l’antenne de La Réunion à
Montpellier. Le rôle du conseil d’administration est d’arrêter ce compte agrégé au titre de l’exercice 2017 et de statuer
sur l’affectation du résultat. Il présente celui-ci et retrace d’abord les charges et les produits de l’établissement. La
deuxième partie de cette présentation concerne l’exécution budgétaire articulée sur deux comptabilités : la
comptabilité générale suivie par l’agent comptable et la comptabilité budgétaire que suit l’ordonnateur, qui est
l’exécution du budget par rapport aux prévisions votées en conseil d’administration. Cette exécution budgétaire se
traduit toujours par des décaissements ou des encaissements. Le taux d’exécution s’élève à 92,30 %.
Alain DEREY souhaite préciser que le souhait de la Présidente et des administrateurs de diminuer le déficit récurrent a
été pris en compte, ce qui a été souligné par le Contrôleur Budgétaire en Région.
Pascal DAUVILLIERS poursuit sa présentation en abordant le taux d’exécution des recettes qui s’élève à 99,31 % qui signifie
que les prévisions de recettes ont été très bien suivies. Il rappelle que des recettes non exécutées équivalent à une
dépense.
Ces deux effets se sont traduits par un résultat bénéficiaire de 364 650,31 € modulé par les amortissements et les
provisions qui génèrent de la Capacité d’Auto Financement (CAF) pour une somme de 436 236,89 €, diminuée des reprises
sur amortissements et provisions d’un montant de – 188 803,35 €.
La CAF est de 612 083,85 €. Ce montant permet de financer les investissements lorsqu’on n’a pas la possibilité d’avoir des
subventions d’équipement conséquentes, ce qui est le cas de beaucoup d’établissements. La CAF correspond aux
ressources financières générées par les opérations de gestion. Elle mesure la capacité de l’établissement à financer sur
ses ressources propres, les besoins liés à son existence.
Au cours de l’année 2017, on note une baisse des investissements (417 000 € à 351 239 €). Ceci pour répondre au message
de la Présidente d’avoir une comptabilité plus serrée dans le but de réduire le déficit. Ces dépenses en investissement
concernent des achats de matériel informatique, logiciels, des aménagements de locaux, du mobilier et du matériel
divers. L’école a reçu une recette d’investissement de 26 800 €, soit un besoin de financement de 324 439 € qui est
largement couvert par la CAF.
L’évolution de la CAF passe de 612 084 € en 2017 contre 350 000 € en 2014.
Alain DEREY ajoute que cette évolution s’explique par les travaux du FABLAB qui ont été autofinancés par l’ENSAM.
Anne-Lucie WACK demande si les nouveaux élus au conseil d’administration et notamment le collège des étudiants ont
bien été formés aux questions budgétaires, conformément à ce qui était prévu.
Alain DEREY répond par l’affirmative.
Pascal DAUVILLIERS porte à la connaissance des administrateurs que le bénéfice a un effet positif sur le fonds de
roulement qui permet à l’établissement de financer ses investissements. De ce fait, le Fonds de Roulement Net Global au
31 décembre 2017 s’élève à 1 338 973 €. Ces bons résultats nous permettent d’avoir une augmentation de la trésorerie pour
arriver à 130 jours de délais pour pouvoir payer les dépenses courantes. La moyenne se situe aux alentours de 75 jours. Il
rappelle qu’en 2016 la variation de la trésorerie était négative alors qu’en 2017 elle est positive à hauteur de 246 790, 29 €.
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En ce qui concerne l’antenne de La Réunion, le compte financier 2017 est le suivant :
- le budget de l’antenne représente 20 %
- les dépenses de fonctionnement représentent 7,4 %
- les recettes représentent 20 %
- il n’y a pas eu de recettes d’investissement en 2017
Pascal DAUVILLIERS porte également à la connaissance des administrateurs que ce compte financier va être envoyé par
ses soins au contrôleur budgétaire en région sous forme dématérialisée mais aussi à la chambre régionale des comptes
qui sont les deux organismes de contrôle.
Simon VANHELST rappelle les principales mesures de l’exercice 2017 :
- la mise en sécurité des accès de l’école,
- la modernisation du matériel informatique,
- l’acquisition d’une seconde machine à découpe numérique,
- l’obtention d’un contrat doctoral,
- l’ouverture d’un double diplôme avec l’université de San Sebastian,
- l’ouverture d’un master spécialisé « Architecture et Santé »,
- l’ouverture d’un master spécialisé « Architecture et patrimoine contemporain »,
- l’organisation des troisièmes « Entretiens du patrimoine de l’Océan Indien », par l’antenne de La Réunion.
Il porte à la connaissance des administrateurs que la note de l’ordonnateur annexée au compte financier et au présent
compte-rendu reprend tous les chiffres qui ont été présentés par l’agent comptable. Il précise que l’attention peut être
portée sur la répartition des dépenses par destination des missions de l’établissement, et notamment les dépenses de
fonctionnement (hors personnel) qui sont réparties comme suit : 24 % sur l’enseignement, 4 % sur la Recherche, 11 % sur
la diffusion culturelle, 61 % sur les fonctions support. En ce qui concerne les dépenses de Personnel portées par le budget
propre de l’établissement, 67 % sont destinées à l’enseignement, 17 % sur les fonctions support, 2 % sur la Recherche, 14
% sur la diffusion de la culture architecturale. Ensuite, la note reprend de façon détaillée les dépenses d’investissement au
titre de l’année 2017.
Pierre ROSIER fait un point sur l’organisation des EPOI qui a été un poste important au niveau budgétaire puisqu’il s’agit
d’une enveloppe de 150 000 € principalement imputée sur le budget 2017 mais dont les dépenses déborderont sur
l’exercice 2018.
Simon VANHELST complète sa présentation par le plan annuel des investissements en précisant les opérations des années
à venir qui auront un impact assez important sur le budget rectificatif 1 puisque le résultat permet d’investir davantage en
2018.
Pascal DAUVILLIERS souhaite insister sur l’importance du tableau de synthèse budgétaire et comptable de l’établissement
présenté dans le rapport de gestion (page 14). Le niveau des restes à payer qui correspond aux engagements de l’école a
fortement diminué. Ce tableau reprend l’ensemble des résultats présentés, c’est une bonne photographie de la
comptabilité de l’établissement au titre de l’année 2017.
Il propose aux administrateurs d’arrêter le compte financier 2017 comme suit :
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Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs l’arrêt du compte financier au titre de l’année 2017 tel
qu’il est présenté ci-dessus :

VOTE

POUR : 20

CONTRE : 0

ABSTENTION : 1

Alain DEREY souhaiterait connaître la raison de l’abstention de l’un des administrateurs.
Jean-Paul LAURENT répond qu’il s’était déjà abstenu pour le budget initial et qu’il s’agit donc d’être cohérent. Il part du
principe que la politique budgétaire est subie alors qu’elle devrait correspondre à une réflexion préalable.
Anne-Lucie WACK rappelle qu’il s’agit du compte financier, et que ce débat doit avoir lieu au moment du budget initial.
Jean-Paul LAURENT répond qu’il n’a jamais eu lieu. Le budget a été approuvé parce qu’il correspondait à une politique
de l’école, or il considère que cette politique n’a pas été discutée.

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
BUREAU DE L’ACTION SOCIALES
1.2

Approbation sur l’attribution d’une dotation d’habillement d’un agent titulaire dans
le corps des « ouvriers et techniciens de catégorie C » : Alain DEREY.

Alain DEREY porte à la connaissance qu’au titre de l’action sociale, la direction propose aux administrateurs d’attribuer
pour 2017 une dotation d’habillement à un agent titulaire dans le corps des « ouvriers et de techniciens » de catégorie C
pour un montant de 380 €. Cette dépense sera imputée sur le compte 606-5.
Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs cette attribution :

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

DIRECTION DES ÉTUDES – BUREAU DE LA PROFESSIONNALISATION
1.3

Approbation des tarifs relatifs aux formations post-diplômes 2018/2019 :
Alain DEREY.

Anne-Lucie WACK rappelle que le CA avait demandé d’avoir un tableau global des tarifs, elle constate que cette
demande a été entendue.
Alain DEREY confirme que ce tableau présente l’ensemble des tarifs des formations proposées par l’ENSAM. Il profite de
cette occasion pour rappeler que l’ENSAM s’était engagée à mettre en place des formations post-diplôme. Il porte à la
connaissance des administrateurs que l’école compte désormais trois mastères spécialisés labellisés CGE.
Anne-Lucie WACK rappelle que c’est un label prestigieux et exigeant du point de vue de la procédure d’accréditation.
Les dossiers des écoles sont examinés par la commission d’accréditation de la CGE, et actuellement la CGE développe
également des audits in situ. La CGE compte environ 450 formations labellisées, accréditées CGE, notamment sur les
mastères spécialisés qui sont des formations BAC+6 qui permet, par exemple, à des élèves ingénieurs de suivre un
mastère spécialisé labellisé CGE en management. Ce sont des mastères de haut niveau, avec souvent des droits
d’inscription élevés, mais le label est suffisamment fort pour que les organismes de formation continue, notamment,
fassent une très grande confiance à ce label CGE.
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Pour les écoles, c’est aussi un moyen de labelliser des formations post-diplôme qui permettent aux étudiants une
hybridation des parcours. C’est une visibilité aussi à l’international, puisqu’il y a également de nombreux cursus de
mastères en anglais accueillant des publics internationaux.
Anne-Lucie WACK rappelle que c’est un label prestigieux et exigeant du point de vue de la procédure d’accréditation.
Les dossiers des écoles sont examinés par la commission d’accréditation de la CGE, et actuellement la CGE développe
également des audits in situ. La CGE compte environ 450 formations labellisées, accréditées CGE, notamment sur les
mastères spécialisés qui sont des formations BAC+6 qui permet, par exemple, à des élèves ingénieurs de suivre un
mastère spécialisé labellisé CGE en management. Ce sont des mastères de haut niveau, avec souvent des droits
d’inscription élevés, mais le label est suffisamment fort pour que les organismes de formation continue, notamment,
fassent une très grande confiance à ce label CGE. Pour les écoles, c’est aussi un moyen de labelliser des formations
post-diplôme qui permettent aux étudiants une hybridation des parcours. C’est une visibilité aussi à l’international,
puisqu’il y a également de nombreux cursus de mastères en anglais accueillant des publics internationaux. Pour les
écoles, c’est aussi un moyen de labelliser des formations post-diplôme qui permettent aux étudiants une hybridation
des parcours. C’est une visibilité aussi à l’international, puisqu’il y a également de nombreux cursus de mastères en
anglais accueillant des publics internationaux.
Alain DEREY considère que ce dernier point devra être développé par l’ENSAM.
Hassan AIT HADDOU souhaiterait revenir sur la formation BIM en rappelant qu’il est le référent BIM et qu’il considère
comme indispensable que cette formation intègre la formation initiale.
Alain DEREY répond que cette question a été abordée avec le Ministère. Cette formation sera intégrée à la formation
initiale. Il rappelle que cette formation a été ouverte pour des étudiants extérieurs à l’ENSAM et pour des professionnels
et que ce sont des étudiants de l’ENSAM, notamment en fin de parcours, qui nous ont demandé de s’inscrire à cette
formation.
Hassan AIT HADDOU précise que les formations BIM existent déjà dans la formation initiale, mais elles ne représentent
que 20 heures, ce qui est insuffisant.
Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs les tarifs des formations post-diplôme 201/2019 :

FORMATION

TARIFS
1 500

Formation initiale au titre de la continuité des études

euros

Valable uniquement pour les candidats inscrits à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Montpellier en 2016/2017 ou 2017/2018

3 700

MS
Architecture
Patrimoine contemporain

et

euros

3 700
euros

5 600
euros

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

!
!

!

RÉGIME

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger en 2016/2017 ou
2017/2018
Formation continue individuelle (Autofinancée par vous-même,
totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise en charge du
coût de la formation
Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
-

Vous êtes salarié avec prise en charge totale

CONTRE : 0
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FORMATION

TARIFS

RÉGIME

1 500
euros

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier en 2016/2017 ou 2017/2018

3 700
euros

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger en 2016/2017 ou
2017/2018

3 700
euros

Formation continue individuelle (Autofinancée par vous-même,
totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise en charge du
coût de la formation

5 600
euros

Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
Vous êtes salarié avec prise en charge totale

MS Management des projets
urbains durables

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

FORMATION

RÉGIME

1 500
euros

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier en 2016/2017 ou 2017/2018

3 700
euros

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur en France ou à l’étranger en 2016/2017 ou
2017/2018

3 700
euros

Formation continue individuelle (Autofinancée par vous-même,
totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise en charge du
coût de la formation

5 600
euros

Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
Vous êtes salarié avec prise en charge totale

POUR : UNANIMITÉ

!
!

!

ABSTENTION : 0

TARIFS

MS Architecture,
territoires et santé

VOTE

CONTRE : 0

CONTRE : 0
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FORMATION

TARIFS

DPEA
Architecture
scénographie

VOTE

1 500 euros

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier en 2016/2017
ou 2017/2018

3 700 euros

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur en France ou à
l’étranger en 2016/2017 ou 2017/2018

3 700 euros

Formation continue individuelle (Autofinancée par vousmême, totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge
partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise
en charge du coût de la formation

5 600 euros

Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
Vous êtes salarié avec prise en charge totale

et

POUR : UNANIMITÉ
FORMATION

1 500 euros

!

RÉGIME
Formation Initiale
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur en France ou à
l’étranger en 2018-2019
Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits à l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier en 2016/2017
ou 2017/2018

2 500 euros

2 500 euros

Formation continue individuelle (Autofinancée par vousmême, totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge
partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise
en charge du coût de la formation

3 700 euros

Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
Vous êtes salarié avec prise en charge totale

600 euros

Inscription par module

POUR : UNANIMITÉ

!

ABSTENTION : 0

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans un
établissement d’enseignement supérieur en France ou à
l’étranger en 2016/2017 ou 2017/2018

Formation BIM

!

CONTRE : 0

TARIFS

600 euros

VOTE

RÉGIME

CONTRE : 0
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Form ation Professionnelle continue d’architecte
FORMATION

TARIFS

Formation professionnelle
continue d’architecte
Promotion 9

Formation professionnelle
continue d’architecte
Promotion 10

RÉGIME

2 000 euros

Formation continue individuelle (Autofinancée par vousmême, totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge
partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise
en charge du coût de la formation

3 700 euros

Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
Vous êtes salarié avec prise en charge totale

2 200 euros

Formation continue individuelle (Autofinancée par vousmême, totalement ou partiellement)
Vous êtes auto entrepreneur avec prise en charge
partielle
Vous êtes demandeur d’emploi
Vous êtes salarié ou travailleur non salarié sans prise
en charge du coût de la formation

4 000 euros

Formation Continue (Totalement financée par un organisme)
-

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

Vous êtes salarié avec prise en charge totale

CONTRE : 0

ABSTENTION :

Form ation HMONP (Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre)
FORMATION

TARIFS

RÉGIME

Tarifs définis
par Décret

Formation initiale au titre de la continuité des études
Valable uniquement pour les candidats inscrits dans une ENSA
en 2016/2017 ou 2017/2018

1
euros

Formation Continue
Vous êtes salarié en CDD ou CDI depuis plus de deux
ans
Vous avez quitté le cursus de la formation initiale
depuis plus de deux ans

Formation HMONP

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

372,50

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Anne-Lucie WACK souligne que l’ENSAM est à ce jour la seule des ENSA à disposer de mastères spécialisés
labellisés CGE, elle est donc pionnière dans ce domaine.

!
!

!

PV CA – 15 mars 2018

10

!

DIRECTION DES ÉTUDES – BUREAU DE LA PROFESSIONNALISATION
1.4
Approbation de la répartition des aides sociales destinées aux étudiants (Commission du
07/03/2018) : Alain DEREY.
Alain DEREY donne lecture du compte-rendu de la réunion annexé au présent compte-rendu :
-

16 dossiers ont été déposés,
12 ont été retenus,
1 889 € ont été consommés,
le solde est 6 111,00 €

Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs la répartition des aides sociales :

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COMMUNICATION
1.5

Approbation des tarifs relatifs aux produits dérivés et location des espaces : Alain DEREY.

Alain DEREY porte à la connaissance des administrateurs que ces tarifs sont adoptés chaque année, ils
seront intégrés au tableau récapitulatif des tarifs appliqués à l’ENSAM.
Concernant la location des espaces, il précise que la priorité est donnée à l’enseignement. Certains
espaces sont loués aux professionnels qui assistent à la Journée des Industriels. Ces recettes permettent
de financer le prix des meilleurs PFE.
PRODUITS DÉRIVÉS
•

VOTE

Prix de vente de la clé USB : 10 € TTC

POUR : UNANIMITÉ

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

LOCATION DES ESPACES
•

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

•

VOTE

- de 6 personnes : 280 € HT
+ de 6 personnes : 500 € HT

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Prix accueil café comprenant 1 viennoiserie, jus d’orange, thé, café : 2 € TTC/personne

POUR : UNANIMITÉ

!
!

Location de la salle informatique:

!

CONTRE : 0
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2 | AFFAIRES GÉNÉRALES
DIRECTION DES ÉTUDES – BUREAU DE LA PROFESSIONALISATION
2.1

Approbation du calendrier des formations pour l’année universitaire 2018/2019 :
Alain DEREY.

Alain DEREY présente le calendrier universitaire en précisant que c’est la reconduction de celui de l’année
dernière en tenant compte des jours fériés et des vacances scolaires.
Laurent VIALA pose le problème qu’il avait déjà signalé il y a quelques temps. En fin de licence, des
étudiants de S6 qui sont en séjour ERASMUS soutiennent le rapport d’études lors de la réouverture de
l’école, le vendredi 31 août. Or la possibilité d’un rattrapage ne peut se faire car les jurys se déroulent le
lundi qui suit. Si le cas se présentait, on ne saurait le résoudre.
Alain DEREY pense que ce qui pose problème dans cette organisation est la date de retour en France de
ces étudiants.
Sandrine CHIARAVIGLIO suggère une soutenance par Skype qui serait de nature à résoudre le problème.
Alain DEREY n’y voit pas d’inconvénients si les enseignants sont d’accord sur ce principe.
Laurent VIALA rappelle que le suivi se fait déjà à distance et qu’il est important de maintenir le principe du
face à face.
Anne-Lucie WACK interroge les étudiants sur ce calendrier.
Les étudiants ne relèvent pas de problèmes particuliers si ce n’est le positionnement de la journée ATOUT
STAGE qui mériterait d’être avancée début octobre afin de permettre aux étudiants une meilleure
information avant de commencer leur recherche de stage.
Anne-Lucie WACK pense que c’est une remarque pertinente compte tenu de l’intérêt des stages.
Alain DEREY demande à Sandrine CHIARAVIGLIO de la noter afin de voir s’il est possible d’avancer ce
rendez-vous dans le calendrier universitaire.
Daniel DELGADO se demande si le fait d’avancer cette journée ne va pas avoir pour conséquence de la
dissocier de la journée J’VAI.
Alain DEREY ne le pense pas. Il rappelle que ces deux rendez-vous ont lieu le même jour afin de banaliser
cette journée sur le calendrier.
Sandrine CHIARAVIGLIO transmettra pour envisager les possibilités.
Yann FRITZ porte à la connaissance des administrateurs que l’antenne a également finalisé son calendrier
universitaire pour la rentrée prochaine avec des contraintes légèrement différentes, notamment sur la
fermeture de l’école étant donné que les vacances scolaires ne coïncident pas. Pour des raisons
climatiques, l’examen du calendrier par le conseil pédagogique a du être reporté, il sera envoyé dès que
au conseil d’administration.
Daniel DELGADO souhaiterait une précision sur le colloque Danse avec l’artiste en résidence à l’ENSAM où
deux jours sont prévus en octobre.
Frédérique VILLEMUR répond que ce colloque se déroulera à l’ENSAM avec plusieurs partenaires comme
le centre chorégraphique de Montpellier, l’ENSAM et l’université de la Sapienza à Rome. Toutes les
personnes qui ont travaillé sur ce projet se retrouveront à l’école. Deux ateliers théoriques et deux ateliers
pratiques seront organisés avec des intervenants extérieurs de grande qualité. Des étudiants en danse
travailleront de manière croisée avec des étudiants de notre école. Ce colloque a pour objectif d’avoir une
visibilité à l’international et d’intégrer de nouvelles pédagogies.
Daniel DELGADO se félicite de cette initiative.

!
!

!
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Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs le calendrier universitaire pour l’année 2018
– 2019.

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

2.2

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Approbation des demandes de décharges horaire pour l’année 2018/2019 :
Hassan AIT HADDOU

Hassan AIT HADDOU souhaite rappeler le contexte de la recherche dans les écoles d’architecture. Les
enseignants titulaires des ENSA doivent effectuer un service de 320 heures annuelles. A l’université, le
service est de 180 heures. Les enseignants chercheurs ayant une activité de recherche n’ont pas le temps
pour faire de la recherche. Aussi, en 2016, le ministère a mis en place un dispositif appelé la décharge
d’enseignement pour la recherche qui consiste à avoir un véritable statut d’enseignant-chercheur pour les
enseignants qui justifient d’une activité de recherche, à savoir un service de 180 h comme à l’université.
Chaque année, le ministère met donc 30 postes de décharge à la disposition des ENSA. Pour 2018, il y aura
15 postes de décharge. Chaque école a reçu un cahier des charges accompagné de la note de cadrage
qu’il a envoyé aux enseignants du LIFAM qui sont éligibles, pour faire soit une demande de
renouvellement, soit une première demande.
Il porte à la connaissance des administrateurs qu’il a reçu le bilan des projets de recherche de 13
enseignants chercheurs : 11 pour le renouvellement et 2 qui concernent une première décharge.
A la réception des dossiers, le tableau ci-joint a été renseigné. Il rappelle que ces décharges varient selon
les enseignants, ce n’est pas directement 128 h pour arriver à 192 h mais que c’est fractionné en 0,1 – 0,2,
etc… de 320 heures (équivalent de 32 h jusqu’à X 4). Certains enseignants ont bénéficié de 32 h de
décharge et d’autres de 64 h jusqu’à 128 h. Ce qui donne un total de 0,9.
Frédérique VILLEMUR souhaiterait que l’Italie apparaisse clairement au niveau des actions à l’international
puisqu’elle rappelle le partenariat très important monté avec la Sapienza de Rome qui donne lieu à un
colloque qui va être organisé à la rentrée.
Dominique TRIAIRE précise que c’est 192 h équivalent TD.
Hassan AIT HADDOU porte à la connaissance des administrateurs que, même dans l’enseignement
supérieur, les 192 h sont données à titre dérogatoire depuis quelques années par le ministère.
Simon VANHELST interroge Hassan AIT HADDOU sur le fait qu’une demande de décharge concerne un
enseignant qui ne sera plus à l’ENSAM l’année prochaine.
Hassan AIT HADDOU répond que la première phase concerne la demande de décharge. Au moment de la
notification (autour du 15 avril) par le ministère du nombre de décharges accordées, une deuxième phase
consistera à les répartir auprès des enseignants chercheurs qui seront en poste à l’ENSAM.
Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs les demandes de décharge horaire
présentées par le LIFAM :

VOTE

POUR : UNANIMITÉ

!
!

!

CONTRE : 0
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DIRECTION
2.2

Approbation des élections du 14 décembre 2017 : Alain DEREY.

Anne-Lucie WACK propose à Alain DEREY de rappeler le contexte et les enjeux.
Alain DEREY rappelle que des élections ont été organisées dans le but de refonder une nouvelle
commission, en l’occurrence, la commission de la pédagogie et de la recherche. L’école a anticipé la
promulgation des nouveaux décrets. Il y a eu une forte participation de la part des enseignants et des
personnels administratifs. En revanche la participation étudiante s’est révélée plus faible. La procédure et
les résultats ne semblent pas avoir satisfait tout le monde puisqu’un recours a été adressé au ministère
de la culture, demandant l’annulation des élections. La commission de la pédagogie n’a pu se réunir,
l’administration restant dans l’attente d’une réponse au courrier.
Le directeur précise que ces élections avaient uniquement pour but de refonder une commission de la
pédagogie qui peinait à réunir ses membres et que les étudiants avaient demandé à plusieurs reprises que
leur parole soit prise en compte. La mise en place de la nouvelle instance permettait ainsi d’augmenter le
nombre d’étudiants et d’assurer la présence du personnel administratif.
Le courrier qui a été adressé au directeur et diffusé auprès des enseignants contestataires a clairement
précisé qu’on ne pouvait anticiper sur le décret (il est paru peu de temps après) mais en revanche qu’en
conformité avec le décret de 1978, (toujours en vigueur à l’époque) le résultat des élections pouvait être
pris en compte, la commission fonctionnant comme une CPR « ancien régime ».
Il précise qu’à la date de promulgation des décrets, l’école a un an pour se mettre en conformité et devra
donc se mettre en capacité d’organiser de nouvelles élections du CA et des instances de la pédagogie et
de la recherche.
La réunion de la CPR va permettre de reprendre les travaux indispensables à la préparation de la
prochaine rentrée universitaire : validation des ouvertures de postes, définition des profils de poste,
composition des jurys, etc… . Il est désolé du fait que les étudiants et les administratifs ne disposent pas
encore du droit de vote.
Laurent VIALA prend la parole en son nom mais aussi en celui de ses deux collègues Hassan AIT HADDOU
et Jean-Paul LAURENT. Ils ont consigné un certain nombre de remarques qui, pour certaines, ont déjà
trouvé des éléments de réponse, Il souhaite que le document de synthèse, dont il va donner lecture, figure
au compte rendu du Conseil d’administration.
1° Lecture du courrier adressé par les enseignants titulaires et contractuels de l’ENSAM.
2° Fragilisation et précarité des futures commissions, principalement de la CFVE, qui est composée d’un
nombre très important d’enseignants élus non titulaires. C’est un aspect sur lequel il convient de réfléchir
tout en restant en conformité avec ce que les décrets nous imposent.
3° Les décrets ont été finalement publiés il y a tout juste un mois, et 3 questions sont posées :
Est-ce que les étudiants ont été informés de cette publication, si oui par qui et sous quelle forme ? Les
enseignants et les administratifs l’ont été par le directeur lui-même.
Pourquoi lors de la présente séance, un calendrier n’a-t-il pas été proposé, non pas pour le valider mais
pour pouvoir y travailler et y réfléchir selon un temps d’information qui reste nécessaire pour tout le
monde, mais aussi, au regard des échéances qui ont été rappelées, qu’il s’agisse de renouvellement du
CA ou de la mise en place des différentes commissions.
Pourquoi la CPR dans sa composition initiale, celle que nous avons laissée avant les élections de
décembre ne fonctionne-t-elle pas aujourd’hui face à l’impossibilité de composer un CFVE et une
commission de la recherche d’autant que son ordre du jour s’épaissit de jour en jour ?
Il rappelle qu’un recours a été déposé le 25 janvier 2018 par plusieurs enseignants et enseignants
chercheurs dont ils font partis tous les trois, en vue de l’annulation de la décision du CA du 27 novembre
2017 qui a validé l’organisation des élections du 14 décembre 2017 mais aussi des élections en tant que
telles. Si la réponse à ce recours n’a pas été formalisée, le directeur l’a dit, ils ont quand même les
éléments que celui-ci leur a transmis en provenance effectivement de M. Christian-Lucien MARTIN. Ces
documents disent, quand même, qu’une commission des formations et de la vie étudiantes ainsi qu’une
commission de la recherche ne peuvent être mises en place.

!
!
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Les trois enseignants notent la proposition que vient de faire le directeur de réunir la CPR selon les
élections de décembre.
Jane COULON intervient pour s’étonner du fait qu’elle n’a pas été destinataire du courrier des enseignants
alors qu’il a apparemment été rédigé à l’attention du CA. Elle n’est donc pas au courant de ce problème.
Laurent VIALA souhaiterait apporter une précision car il s’est peut être mal exprimé, ce courrier était
destiné à trois membres enseignants élus du CA afin qu’il soit porté à la connaissance de l’ensemble des
membres du CA. Il regrette par ailleurs, que tous les enseignants élus au CA ne soient pas interpellés sur
ces questions.
Sibylle THUBERT confirme que l’erreur de mail à l’attention des étudiants les informant de l’organisation
des élections a déjà été discutée. La direction s’en est excusée, les étudiants ont compris et elle ne pense
pas nécessaire que cette question soit remise sur la table. Elle précise que les étudiants ont été mis au
courant par d’autres moyens, ils se sont réunis. Les étudiants élus au CA se sont rendus disponibles
autant que de besoin pour répondre aux interrogations de leurs camarades. Un aller-retour s’est fait entre
les étudiants et la direction.
Concernant la publication des décrets, elle porte à la connaissance des administrateurs que tous les
étudiants les ont reçu par mail.
Michel MATIVAL profite de la présence de Madame la Présidente pour porter à la connaissance des
administrateurs que les adresses mails fonctionnent très bien puisque certaines personnes appartenant
au groupe d’enseignants signataires de la lettre que les trois enseignants élus au CA viennent de lire, se
sont permises de l’agresser en tenant des propos inconvenants, notamment sur son travail. Il dénonce ce
qu’il considère comme un véritable lynchage public à la cafétéria à l’occasion d’une réunion d’information
en direction des étudiants à laquelle participaient des enseignants qui sont sortis de leur rôle. Cette
attitude loin d’encourager l’investissement des étudiants montre la pression exercée par certains
enseignants.
Alain DEREY confirme la nécessité de revenir à plus de mesure et montre que sa proposition est de nature
à sortir d’une crise qui n’a pas lieu d’être.
Laurent VIALA entend l’émotion contenue dans les propos et regrette la façon dont a été maltraité Michel
MATIVAL. Il n’est pas au courant de cette histoire. S’il considère qu’il a été malmené, il devrait s’en
expliquer avec les enseignants concernés en espérant qu’il puisse trouver un point d’accord. Dans le cas
contraire, saisir les instances susceptibles de faire évoluer favorablement cette situation.
Jean-Paul LAURENT répond qu’on peut toujours recourir à une procédure disciplinaire.
Alain DEREY rappelle la nécessité, pour les enseignants, de faire preuve d’impartialité et de ne pas
s’immiscer dans les réflexions menées par les représentants des étudiants. Il précise aussi qu’il est
anormal d’utiliser la messagerie de l’établissement à des fins de « propagande » et rappelle le devoir de
réserve.
Laurent VIALA pose la question de courriels qui auraient pu être diffusés à l’échelle de l’école via les listes
de diffusion internes.
Alain DEREY parle d’échanges de courriels entre enseignants et étudiants qui ont fait l’objet de plaintes de
certains d’entre eux.
Jean-Paul LAURENT considère que cela devient des problèmes personnels.
Simon VANHESLT répond qu’il est aberrant de constater que des enseignants menacent des étudiants et
que c’est de la responsabilité de l’établissement de gérer ce genre de conflit.
Jean-Paul LAURENT précise que cela devient des problèmes personnels qu’ils doivent se régler entre les
personnes via la direction de l’école.
Frédérique VILLEMUR considère qu’on a porté atteinte à la dignité de la personne.
Daniel DELGADO lui donne raison et que les problèmes n’avaient rien à voir avec la pédagogie.

!
!
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Anne-Lucie WACK intervient en précisant qu’elle ne souhaite pas que ce conseil d’administration devienne
un lieu de règlement de compte. Elle souhaite rappeler trois choses :
1)

le fait que les membres du CA sont tous attachés, même si les points de vue sont différents, à la
bonne gouvernance de cette école. Quand les administrateurs appellent à la vigilance sur
certaines procédures, elle le comprend et elle en tient compte. Elle souhaite que l’ensemble des
administrateurs soient dans une posture positive pour faire marcher cet établissement et quand
elle voit les dernières discussions, elle pense que le CA perd du temps et de l’énergie sur des
questions qui n’ont pas lieu d’être. On a autre chose à faire pour promouvoir l’établissement de
façon positive et au bénéfice de ses étudiants, c’est quand même cela, la première
responsabilité collégiale des membres du CA.
on doit toujours avoir le souci quand on parle, quand on aborde un dossier de mettre l’étudiant
au cœur de ce qu’on fait, c’est cela notre métier, sans les étudiants cet établissement
n’existerait pas, et quand elle entend des étudiants dire qu’on ne leur montre pas le bon
exemple, elle estime que cela est révélateur et doit alerter le conseil d’administration. La
gouvernance doit être exemplaire, le corps enseignant doit être exemplaire, les étudiants élus
au CA doivent achever leur cursus universitaire avec une bonne appréciation de la façon dont
fonctionne leur établissement. Elle pense que l’ensemble des administrateurs est attaché à ces
valeurs là.
elle souhaite que l’école sorte par le haut de cette situation de conflits et qu’on tire des leçons
pour le futur. Elle a abondamment discuté et échangé avec la direction de l’établissement pour
trouver une solution, savoir si on allait ou pas vers cette direction. En revanche, ce qu’elle trouve
inacceptable, suite à l’intervention de l’étudiant Michel Matival, c’est qu’un étudiant se sente
effectivement « malmené » dans l’établissement, c’est inacceptable. Il faut absolument
analyser les faits et réparer cela. Un étudiant doit être respecté, écouté et bien considéré aussi
bien par l’administration que par les enseignants.

2)

3)

La Présidente se tourne vers le directeur pour repréciser la proposition de sortie du conflit.
Alain DEREY répond que les élections de décembre portaient à la fois sur celle de la formation et de la vie
étudiante et celle de la recherche. Il considère, en accord avec le ministère, qu’on peut promulguer le
résultat des élections de ces deux commissions en les faisant fonctionner comme une CPR unique, au
titre du décret de 1978. La réunion de ses deux instances en une CPR aurait pour avantage de rééquilibrer
la présence des titulaires et d’assurer une représentation disciplinaire plus équilibrée. La CPR fonctionnera
ainsi jusqu’aux prochaines élections.
Simon VANHELST pose la question de la représentation des étudiants et des administratifs.
Alain DEREY répond qu’ils siégeront à la CPR, mais qu’ils n’auront qu’un avis consultatif.
Solal RODRIGUEZ souhaite savoir s’ils continueront à faire de la figuration.
Lucas VIGNOUD confirme que les étudiants n’auront qu’un rôle de représentation ce qui est regrettable.
Alain DEREY comprend cette remarque et cette déception. Pour autant il précise que dans cette école on
attache une importance à la parole des étudiants. Ce sera aux étudiants d’être encore plus pertinents et
présents pour avoir une véritable influence. Les étudiants élus au CA devront travailler en plus grande
synergie avec leurs camarades, membres de la CPR.
Anne-Lucie WACK s’interroge sur la durée de vie de la CPR.
Alain DEREY répond qu’il faut organiser les élections pour constituer le nouveau CA et sa présidence, et
ensuite celle de la commission des formations et de la vie étudiante et celle de la recherche pour installer
le conseil pédagogique et scientifique. Il convient que les instances sous la forme préconisée par les
nouveaux décrets soient installées au cours du dernier trimestre 2018.
Jean-Paul LAURENT pense qu’on peut aller plus vite au regard de celles qui ont été organisées en
décembre dernier puisque les textes sont sortis.
Alain DEREY se permet de rappeler les critiques qui ont été émises à son sujet et notamment sur la
précipitation des élections. Il assure les administrateurs que la même erreur ne sera pas reproduite et que
le temps nécessaire sera pris pour qu’elles puissent se passer dans les meilleures conditions possibles.

!
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Jean-Paul LAURENT pense le contraire à partir du moment où les textes sont sortis, tout le monde peut se
mobiliser et tout peut aller très vite.
Alain DEREY précisera le calendrier qui est contraignant et qui nécessite un déroulement sur plusieurs
mois.
Laurent VIALA pense que pour aller dans le sens de la Présidente il convient d’arrêter la polémique et
d’être constructif. Il rappelle que le souci était la représentativité et la capacité de prendre part aux
décisions. Il est désormais question de 2019, il pense qu’il ne faut plus attendre désormais pour mettre en
œuvre le changement.
Valérie RUIZ souhaite apporter des précisions. Elle rappelle que le CA « nouveaux décrets » est constitué
de membres de droit qui sont les Présidents de Métropole, de la Région, du Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes ou de leurs représentants et qu’il faut un peu de temps pour qu’ils désignent leurs
représentants. De plus, le CA est composé également de personnalités qualifiées dans plusieurs
domaines. Les administrateurs doivent y réfléchir et cela aussi prend du temps puisque cela donnera lieu
à une première réunion du CA avant même la désignation de la présidence et que si c’est bien le CA qui
propose les membres dits qualifiés, en revanche c’est le ministère qui les nomme.
Laurent VIALA donne raison à Valérie RUIZ de rappeler cela, néanmoins il précise qu’une année, ce n’est
pas très long pour organiser tout cela.
Anne-Lucie WACK soumet à l’approbation des administrateurs les résultats des élections du 14 décembre
2017 qui correspondent à la nouvelle constitution de la CPR :

VOTE

POUR : 17

CONTRE : 3

ABSTENTION : 0

Dans tous les cas, ce dispositif sera transitoire jusqu’aux prochaines élections.
Simon VANHELST demande, dans la mesure du possible, qu’un calendrier puisse être proposé aux
administrateurs.
Alain DEREY y répond favorablement.

3 | QUESTIONS DIVERSES
DIRECTION DES ÉTUDES – BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE
3.1

Évaluation des enseignements 2016/2017 : Alain DEREY.

Alain DEREY a demandé à Monay CASSAN, responsable du Bureau de la Vie Étudiante de rejoindre cette
réunion puisqu’elle est en charge de l’évaluation des enseignements. Il précise qu’il a souhaité inscrire ce
point afin d’attirer l’attention de l’ensemble des administrateurs sur l’intérêt des évaluations car c’est ce
qui permet d’avoir une prise de conscience commune et de permettre à un enseignement de se remettre
en cause quant à sa pédagogie. Or, on assiste à une baisse des réponses et c’est regrettable.
Jean-Paul LAURENT souhaite connaître la question qui va avec l’inscription de ce point à l’ordre du jour de
cette réunion.
Alain DEREY répond qu’il ne s’agit pas d’une question mais à travers un constat, le désintérêt des
étudiants, de voir comment on peut sensibiliser les étudiants comme les enseignants et leur démontrer
que cette évaluation a des conséquences positives.
Monay CASSAN rappelle que l’évaluation des enseignements par les étudiants est obligatoire.
L’administration est elle aussi tenue de présenter les résultats de cette évaluation au conseil
d’administration de l’établissement. Le travail de l’évaluation est terminé, les étudiants ont fait leur partie,
il faut que maintenant l’administration fasse le sien et prenne conscience des difficultés.
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Jean-Paul LAURENT comprend alors que ce point est une présentation. Il s’interroge sur la personne qui en
a fait la synthèse.
Monay CASSAN répond que c’est elle-même qui a eu en charge la rédaction de cette synthèse pour
l’ensemble des enseignements évalués au titre de responsable du bureau de la vie étudiante.
Hassan AIT HADDOU souhaiterait faire des observations synthétiques communes à Laurent VIALA et JeanPaul LAURENT :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Pourquoi le fait-on ? la réponse a été donnée, parce que c’est une obligation.
Ce document doit-il passer par une commission, en l’occurrence la CPR ?
Le statut de l’auteur de ce document : est-ce que c’est un enseignant, plusieurs enseignants, ou
des personnels de la direction des études ou tout simplement une association des deux ?
La CPR a-t-elle missionné des personnels pour le faire ?
Sur quel objectif ou critères on a fait cette synthèse ? Autrement dit, qu’elle est la finalité de ce
document ?
Est-ce que ce document a-t-il été relu par le directeur ou le directeur des études ?
Le contenu de ce document empêche de discuter, quel que soit la question. Pour la simple
raison, des enseignants sont nominativement mis en cause, alors qu’on n’évalue pas des
enseignants, on évalue l’enseignement.
Certaines données chiffrées sont contestables.

Anne-Lucie WACK s’interroge. Elle prend connaissance de l’existence de la commission « évaluation des
enseignements » dans le règlement intérieur de l’école. Cette commission remet tous les ans un rapport
au conseil d’administration. Elle est composée de membres désignés par le conseil d’administration, et
elle a des compétences sur ce sujet. Elle prend note de l’importance du sujet quant aux objectifs à
atteindre mais considère que le contenu doit être examiné dans le cadre de la CPR puisqu’il relève d’une
compétence pédagogique.
Hassan AIT HADDOU souligne que si ce document est annexé au compte-rendu cela peut avoir de graves
conséquences compte tenu de l’absence d’anonymat.
Valérie RUIZ répond que le résultat des évaluations n’a jamais fait l’objet d’une diffusion par l’intermédiaire
d’un compte-rendu de CA. Ce sont des données confidentielles, internes aux commissions statutaires de
l’établissement.
Alain DEREY propose de clôturer cette discussion en rappelant que l’établissement va devoir renouveler
ses commissions, ce point sera donc à mettre à l’ordre du jour qui permettra de refonder une commission
prévue dans le cadre du règlement intérieur avec la perspective de donner au conseil d’administration,
chaque année, le rapport et la synthèse des discussions sur ce sujet toujours très sensible pour les
enseignants.
Simon VAHNELST rappelle qu’il avait soulevé à plusieurs reprises la question de l’absentéisme des
enseignants. On peut tout de même considérer que vu le nombre de fois où l’absentéisme et la
ponctualité des enseignants sont relevés, ce problème devrait être pris en considération.
Jean-Paul LAURENT revient sur les évaluations pour souligner le problème de procédure. S’il existe une
commission spécifique on peut s’interroger sur l’intérêt d’un passage en CA.
Alain DEREY répond que le CA s’assure que le sujet a bien été traité. Il précise aussi, que plusieurs fois
cette commission a été convoquée, et les enseignants ne sont pas venus, c’est la raison pour laquelle, il a
été demandé à Monay CASSAN de faire ce travail de synthèse.
Simon VANHELST ajoute que les enseignants sont rémunérés, et qu’à ce titre, l’établissement a le devoir
de contrôler le service fait.
Alain DEREY demande qu’on fasse très attention à ce genre de remarque, et qu’on ne doit pas généraliser.
Il y a beaucoup d’enseignants qui ne comptent pas leur temps, aussi faut-il mesurer les propos.
Laurent VIALA précise que tous les personnels de l’école, les enseignants, les étudiants et le personnel
administratif doivent être là au moment voulu sinon ça ne peut pas marcher. Il y a apparemment de la
récurrence dans certains cas.
Monay CASSAN attire l’attention des administrateurs sur la faible participation des étudiants sur
l’évaluation qui s’est déroulée au mois de décembre 2017.
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Jean-Paul Laurent ne comprend pas pourquoi cette évaluation ne revêt pas un caractère obligatoire.
Monay CASSAN répond que tous les enseignants ont été prévenus par un courrier, signé par la direction,
et qu’ils doivent prendre du temps pour que les étudiants remplissent les fiches. Ensuite, les enseignants
reçoivent un autre courrier comme quoi ils peuvent se rendre sur TAIGA afin de prendre connaissance du
résultat de l’évaluation de leurs enseignements.
Jean-Paul LAURENT reformule sa question. Pourquoi les étudiants, avant de recevoir leur note de jury,
n’ont ils pas l’obligation d’avoir participé à l’évaluation.
Monay CASSAN répond que jusque là l’administration n’a jamais pris ce type de sanction. Elle en a parlé
aux étudiants en les mettant en garde que s’ils continuaient à ne pas répondre à cette obligation,
l’administration imposerait une autre procédure.
Alain DEREY pense que ce gendre de décision doit être prise dans le cadre d’une commission puis valider
en CA.
Jean-Paul LAURENT porte à la connaissance des administrateurs que parfois, dans l’évaluation d’un
studio, il n’y a que deux étudiants qui se sont exprimés. Cela perturbe complètement l’évaluation.
Jane COULON souhaiterait savoir si l’école pourrait envisager l’évaluation de la HMO, des laboratoires de
recherche et des mastères spécialisés car il n’y aucune visibilité sur ces formations.
Monay CASSAN répond que c’est prévu sauf que les étudiants inscrits dans ces formations ne répondent
pas.
Hassan AIT HADDOU précise que pour les laboratoires de recherche, c’est l’HCERES qui évalue au niveau
national.
Yann FRITZ répond que c’est un organisme mais ce ne sont pas les étudiants. Concernant l’antenne, il
porte à la connaissance des administrateurs que les résultats n’étaient pas exploitables de par la faible
participation des étudiants. Aussi, ils ont décidé d’expérimenter une nouvelle procédure rendant cette
participation obligatoire. Il ne manquera pas de faire un retour sur le résultat. Il pense avoir un meilleur
taux de participation qui permettrait d’avoir des résultats exploitables afin de pouvoir ajuster les
méthodes pédagogiques. Peut-être que le questionnaire doit être mieux adapté.
Alain DEREY retient la démarche expérimentale de l’antenne, du côté de Montpellier on fait valider le
principe d’un meilleur fonctionnement de la commission et de remettre ce sujet à la discussion en CPR.
Laurent VIALA précise que si c’est à l’initiative du CA qu’elle doit être composée, autant le faire ici.
Alain DEREY préfère renvoyer le problème à la CPR pour une commission qui n’est pas statutaire.

3.2

Point sur le marché des « traceurs » : Alain DEREY.

Alain DEREY porte à la connaissance des administrateurs que lors d’une réunion du personnel
administratif, un des agents à attirer son attention sur le mauvais état des traceurs. L’ENSAM a donc lancé
un marché qui permettra d’acquérir, dans un délai raisonnable, deux nouveaux traceurs. L’un d’eux
devrait arriver entre mai et juin, pour le second, ce sera aux alentours de l’automne.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

La présidente,
Signé
Anne-Lucie WACK
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15 mars 2018 14h-16H30
Conseil d’administration de l’ENSA-Montpellier
Prise de parole de Laurent VIALA en son nom et au nom de JP LAURENT et H. AIT HADDOU :
« Nous souhaitons que les éléments suivants, exposés en séance, soient consignés au PV de ce CA
accompagnés de documents annexes. Le propos se veut synthétique mais le plus complet possible
compte tenu du fait que, outre nos propres remarques et questions, un nombre important
d’enseignants et d’enseignants chercheurs, titulaires comme non titulaires, interpellant les membres
du CA (j’ai ici la copie du mail réceptionné et de la lettre associée), nous ont demandé de relayer leurs
questions. Nous vous demandons de bien vouloir laisser cet exposé aller à son terme pour garantir la
bonne compréhension du propos et optimiser le temps disponible. Ce sera l’affaire de quelques
minutes. J’évoque successivement 4 points :
1.! Le premier point me conduit à vous faire lecture du courrier que nous avons reçu le 30
janvier 18. (cf. Documents annexes)
2.! Le deuxième point reformule une question rappelée par nos collègues dans leur
interpellation du 30 janvier à savoir celle de la fragilisation et finalement d’une forme
de précarité de nos futures commissions et principalement de la CFVE avec la
possibilité d’aboutir à un nombre très important d’enseignant.e.s. élu.e.s. non
titulaires.
3.! Le troisième point permet de rappeler que les décrets ont été finalement publiés au
JO le 17.2.18. Nous posons 3 questions :
!! Est-ce que les étudiants ont été informés de cette publication ? Si oui, par qui
et sous quelle forme ?
!! Pourquoi, lors de la présente séance, un calendrier n’a t-il pas été proposé ?
Non pour le valider dans l’instant, mais sur lequel travailler en réfléchissant à
un temps d’information toujours nécessaire mais également aux grandes
échéances de renouvellement du CA, et de mise en place des différentes
commissions dans l’année qui vient ?
!! Pourquoi la CPR, dans sa composition initiale, ne fonctionne-t-elle pas
aujourd’hui face à l’impossibilité de former une CFVE et une CR d’autant que
son ordre du jour s’épaissit de jour en jour : la rentrée 2018-2019 avec les
grilles, les profils de poste de MAA, le recrutement des contractuels.
4.! Le dernier point permet de mettre un terme à cette prise de parole qui aurait pu être
beaucoup plus longue. Nous renvoyons en effet au contenu du recours hiérarchique
(cf. Documents annexes) déposé le 25 janvier 2018 par plusieurs enseignants et
enseignants chercheurs, dont nous sommes, en vue de l’annulation de la décision du
CA du 27.11.17 d’organiser le 14.12.17 les élections pour la CFVE et la CR ; mais
également en vue de l’annulation des élections en tant que telles. Si la réponse à notre
recours n’a toujours pas été réellement formalisée, les éléments que M. Derey nous a
transmis, en provenance du Ministère et en l’occurrence de M. Christian-Lucien
MARTIN, disent clairement qu’une CFVE et une CR ne peuvent être formées à l’issue
des élections. »
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